
Vœux

Une belle année de festivités se présente à nous: en 2018, Schenk célèbre 
ses 125 ans et compte bien que vous soyez de la partie. De savoureuses 
dégustations, d’attractives promotions et de belles activités animeront cet 
anniversaire. La maison Schenk vous invite à la fête.
L’année viticole 2017 a subi de nombreux aléas climatiques: gel, grêle et 
sécheresse, tels ont été les défis de nos vignerons. Toute l’Europe a été 
touchée et les récoltes ont pour la plupart des régions été fort réduites. En 

Suisse, nos collègues alémaniques ont souffert particulièrement. En Valais et à Genève, l’encavage a été 
réduit presque de moitié par rapport au millésime précédent. Les vignerons vaudois tirent leur épingle du 
jeu avec un récolte diminuée de seulement 15% par rapport à 2016. La maison Schenk, votre partenaire de 
confiance, vous assure pouvoir répondre, de manière générale, à vos besoins habituels durant l’année 2018. 
D’autant que nos œnologues nous confirment un excellent millésime et nous nous réjouissons de vous le 
faire déguster.
En attendant, il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter une merveilleuse année 2018 en vous remerciant sin-
cèrement pour la confiance accordée. Chères et chers partenaires, nous vous adressons nos plus cordiales 
salutations.

André Fuchs
  Directeur       
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CÉPAGES

Syrah (60 %), Carignan (20 %),        
Grenache Noir (20 %), 

APPELLATION

AOP Côtes du Roussillon

Rouge

SOL

Argile et galets roulés

Sur les bords de la Méditerranée s’élève une île à la végétation flamboyante.
Née d’un morcèlement des Pyrénées, cette écrin de sable et de galets accueille
un vignoble de 62 hectares. C’est ici que préside le Château L’Esparrou. Ce
château, bâti par le célèbre architecte danois Petersen, fût la résidence de
nombreux artistes tels que Dufy et Cocteau.

TERROIR
Ce terroir, déjà distingué en 1813 par le renommé « Guide du Voyageur en
France », le reconnaissait comme l’un des grands crus du Roussillon. Son épais
sol de galets roulés emmagasine la chaleur et la restitue la nuit tombée. Le
souffle de la Tramontane assainit les vignes. Riches, complexes, volumineux,
les vins de l’Esparrou restent fidèles à ce terroir d’exception.

VINIFICATION
Vinification séparée des cépages. Macération préfermentaire à froid et contrôle
strict des températures. Délestages et piegeages quotidiens. Elevage en cuve
avant mise en bouteille, avec une partie de la cuvée élevée sous-bois.

NOTE DE DEGUSTATION
Belle robe rubis foncé, brillante et limpide. Nez intense, exhalant des notes de
fruits rouges et noirs bien mûrs, d’épices et de vanille. En bouche, ce vin est
rond et chaleureux, arborant une superbe matière fruitée et réglissée et un bel
équilibre.

AVIS DU SOMMELIER
Accords mets/vin : grillade d’agneau ou magret de canard avec sauce aux
airelles
Température de service : 16 à 18 °C
Garde : maintenant 3 ans

UN VIGNOBLE INSULAIRE

CHÂTEAU L’ESPARROU
LE CASTELL

CHÂTEAU L’ESPARROU LE CASTELL 
CÔTES DU ROUSSILLON AOP 2015

Sur les bords de la Méditerranée s’élève une île à la végétation flamboyante. Né 
d’un morcèlement des Pyrénées, cet écrin de sable et de galets accueille un vi-
gnoble de 62 hectares. C’est ici que préside le Château L’Esparrou. Ce château, 
bâti par le célèbre architecte danois Petersen, fut la résidence de nombreux artistes 
tels que Dufy et Cocteau.
 
TERROIR
Ce terroir, déjà distingué en 1813 par le renommé «Guide du Voyageur en France», 
le reconnaissait comme l’un des grands crus du Roussillon. Son épais sol de galets 
roulés emmagasine la chaleur et la restitue la nuit tombée. Le souffle de la Tra-
montane assainit les vignes. Riches, complexes, volumineux, les vins de l’Esparrou 
restent fidèles à ce terroir d’exception.

VINIFICATION
Vinification séparée des cépages. Macération préfermentaire à froid et contrôle 
strict des températures. Délestages et pigeages quotidiens. Elevage en cuve avant 
mise en bouteille, avec une partie de la cuvée élevée sous bois.

NOTE DE DEGUSTATION
Belle robe rubis foncé, brillante et limpide. Nez intense, exhalant des notes de fruits 
rouges et noirs bien mûrs, d’épices et de vanille. En bouche, ce vin est rond et cha-
leureux, arborant une superbe matière fruitée et réglissée et un bel équilibre.

AVIS DU SOMMELIER
Accords mets/vin: grillade d’agneau ou magret de canard avec sauce aux airelles
Température de service: 16 à 18 °C
Garde: maintenant à 3 ans

Nouveauté


